
 

Sections Internationales Portugaises  

Inscriptions année scolaire 2023/2024 

 

Dept. Ville Établissement Inscriptions 2023/2024 
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Nice 

 

Ecole Elémentaire Auber 

35 avenue Auber  

06000 Nice 

Tél. : 04.93.88.52.44 

 
La campagne d’inscription 2023 (1er degré) est ouverte du 8 décembre 2022 au 23 février 2023. 

- Lire les instructions de la DSDEN: https://bv.ac-nice.fr/isi1d/famille/ 

- Dossier de candidature à compléter : https://bv.ac-nice.fr/isi1d/famille/demande/add 

-  Test d’entrée : Le mercredi 29 mars 2023  

 

 

Collège International Joseph Vernier 

33 rue Vernier 

06000 Nice  

Tél. : 04.92.14.67.90  

 
La campagne d'inscription 2023 (6e) est ouverte du 08/12/2022 au 02/02/2023. 

- Lire les instructions de la DSDEN : https://bv.ac-nice.fr/isi2d/famille/ 

- Inscription à effectuer sur le site https://bv.ac-nice.fr/isi2d/famille/demande/add avant le 2 février 2023. 

 

Pour toutes informations, vous pouvez consulter le site internet de la DSDEN : 

https://www.ac-nice.fr/sections-internationales-au-college 

 

 

Lycée Massena 

2 avenue Felix Faure 06050  

Nice Cedex 1 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES : jusqu’au 3 mai 2023 

 

• Journée Portes Ouvertes : samedi 25 mars de 9h00 à 12h30 
 

Suivre les instructions du lycée : 

Instructions pour l’inscription en classe de section internationale pour les secondes et les premières  
 

http://www.lycee-massena.fr/le-second-cycle/#Section_internationale_Portugais 
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Grenoble 

 

Ecole Elémentaire Anthoard 

3 rue Anthoard  

38000 Grenoble 

Tél. : 04.76.96.69.34 

INFORMATIONS À VENIR 

https://bv.ac-nice.fr/isi1d/famille/
https://bv.ac-nice.fr/isi1d/famille/demande/add
https://joseph-vernier.agora06.fr/
https://bv.ac-nice.fr/isi2d/famille/
https://bv.ac-nice.fr/isi2d/famille/demande/add
https://www.ac-nice.fr/sections-internationales-au-college
http://www.lycee-massena.fr/
http://www.lycee-massena.fr/wp-content/uploads/2023/02/dossier-candidature-si-2023_02.pdf
http://www.lycee-massena.fr/le-second-cycle/#Section_internationale_Portugais
https://ecole-anthoard-grenoble.web.ac-grenoble.fr/


 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

Cité Scolaire internationale Europole 

Collège / Lycée 

4 place de Sfax   

38012 Grenoble 

Tél. : 04.38.12.25.00 

 
 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES : jusqu’au 24 mars 2023 
 

Les candidatures en 6ème et 2nde sont ouvertes. 

 

Dossier de candidature à remplir sur le site de l’établissement scolaire, jusqu’au 24 mars 2023 :  

 

https://cite-scolaire-internationale-europole.web.ac-grenoble.fr 
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Strasbourg 

  

 

Collège Vauban 

70 boulevard d’Anvers  

67000 Strasbourg 

Tél. : 03.88.61.56.51 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE AUX TESTS POUR UNE ENTRÉE EN SECTION INTERNATIONALE : 2023 -2024 

L’entrée en section internationale se fait suite à la réussite à un examen d’aptitude, dans la langue de la 
section. 

Cet examen est composé d’une épreuve écrite et d’un entretien. 

Les dossiers d’inscription aux tests d’admission en sections internationales sont à télécharger ci-dessous : 

Dossier de candidature SI 6ème 

Dossier de candidature SI 5ème 

Dossier de candidature SI 4ème 

Dossier de candidature SI 3ème 

Vous y trouverez toutes les informations relatives aux tests (date de retour du dossier, dates des tests). 

Transmission par envoi postal : 70, boulevard d’Anvers, 67000 Strasbourg. 

Par mail : ce.0671909L@ac-strasbourg.fr 

Vous pouvez également joindre le secrétariat de direction au 03.88.61.56.51 

 

Lycée International des Pontonniers  

1 rue des Pontonniers BP80041 

67017 Strasbourg Cedex Tél. : 

03.88.37.15.25  

INSCRIPTIONS OUVERTES : jusqu’au 31 mars 2023 

 

Suivre les instructions du lycée :  

http://www.lyc-sections-internationales-strasbourg.site.ac-strasbourg.fr 

https://cite-scolaire-internationale-europole.web.ac-grenoble.fr/
https://cite-scolaire-internationale-europole.web.ac-grenoble.fr/
https://www.college-vauban-strasbourg.fr/
https://www.college-vauban-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2022/11/Dossier-de-candidature-SI-6eme.pdf
https://www.college-vauban-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2022/11/Dossier-de-candidature-SI-5eme.pdf
https://www.college-vauban-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2022/11/Dossier-de-candidature-SI-4eme.pdf
https://www.college-vauban-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2022/11/Dossier-de-candidature-SI-3eme.pdf
http://www.lyc-sections-internationales-strasbourg.site.ac-strasbourg.fr/
http://www.lyc-sections-internationales-strasbourg.site.ac-strasbourg.fr/
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Lyon 

  

 

Cité Scolaire internationale 

Ecole Elémentaire 

2 place de Montréal 

69361 Lyon Cedex 07 

Tél. : 04.78.69.60.06 

 

  

INFORMATIONS À VENIR 

 

Cité Scolaire internationale de Lyon 

Collège / Lycée 

2 place de Montréal 

69361 Lyon Cedex 07 

Tél. : 04.78.69.60.06 

 

 

 

Tests d’admission en Sections Internationales (collège et lycée) - rentrée septembre 2023 

“A compter du mercredi 1er février 2023, vous pouvez demander UNIQUEMENT par email le 
dossier d’inscription pour : les tests d’admission en Sections Internationales au collège et au lycée 

 → pour le collège à l’adresse college@csilyon.fr 

  → pour le lycée à l’adresse lycee@csilyon.fr 

Votre demande devra comporter obligatoirement les informations suivantes : 
Nom – prénom – date de naissance – La section internationale demandée (collège et/ou lycée)  

Nous vous demandons également de faire figurer dans votre message le niveau de langue de votre enfant 
sachant qu’un niveau LV1 n’est pas suffisant pour l’entrée en section. 

Les dossiers devront être retournés IMPERATIVEMENT ET UNIQUEMENT PAR EMAIL (adresses ci-
dessus) pour le vendredi 31 mars 2023 dernier délai. Tout dossier reçu après cette date ne sera pas pris 
en compte. 

Toutes les modalités ainsi que toutes les dates des tests d’entrée vous seront communiquées par les 
secrétariats du collège et du lycée lors de l’envoi des dossiers d’inscriptions.” 

Toutes les informations sur le site : https://csilyon.ent.auvergnerhonealpes.fr/actualites/tests-d-
admission-en-sections-internationales-college-et-lycee-et-binationale-abibac-lycee-a-la-csi-de-lyon-
rentree-septembre-2023--11394.htm 

 

https://www.csilyon.fr/visiteur/les-sections-internationales/la-section-portugaise/
https://www.csilyon.fr/visiteur/les-sections-internationales/la-section-portugaise/
https://www.csilyon.fr/visiteur/les-sections-internationales/la-section-portugaise/
https://www.csilyon.fr/visiteur/les-sections-internationales/la-section-portugaise/
mailto:college@csilyon.fr
mailto:lycee@csilyon.fr
https://csilyon.ent.auvergnerhonealpes.fr/actualites/tests-d-admission-en-sections-internationales-college-et-lycee-et-binationale-abibac-lycee-a-la-csi-de-lyon-rentree-septembre-2023--11394.htm
https://csilyon.ent.auvergnerhonealpes.fr/actualites/tests-d-admission-en-sections-internationales-college-et-lycee-et-binationale-abibac-lycee-a-la-csi-de-lyon-rentree-septembre-2023--11394.htm
https://csilyon.ent.auvergnerhonealpes.fr/actualites/tests-d-admission-en-sections-internationales-college-et-lycee-et-binationale-abibac-lycee-a-la-csi-de-lyon-rentree-septembre-2023--11394.htm
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Paris 

 

Collège / Lycée Montaigne 

17, rue Auguste Comte  

75006 Paris 

Tél. : 01.44.41.83.23  

 

INSCRIPTIONS OUVERTES : du 16 janvier au 7 avril 2023 

 

•  Journée Portes Ouvertes en visioconférence : samedi 4 février de 10h00 à 11h00 

 Voici le lien qui vous permet d'y participer : SI PORTUGAISE 

AU COLLÈGE : Candidature Section Internationale  

Déposer en ligne un dossier de candidature 

Suivre les instructions →  https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2629587/fr/au-college-candidature-

sections-internationales 

AU LYCÉE : Candidature Section Internationale 

Déposer en ligne un dossier de candidature 

 Suivre les instructions →  https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2629587/fr/au-college-candidature-

sections-internationales 

 

 

Lycée-Collège International de Paris - 

Honoré de Balzac 

118 boulevard Bessières  

75017 Paris 

Tél. : 01.53.11.12.13  

 

INSCRIPTIONS OUVERTES : du 16 janvier au 7 avril 2023 

 

• Journée Portes Ouvertes : samedi 4 février de 9h00 à 12h30 

AU COLLÈGE : Candidature Section Internationale  
Déposer en ligne un dossier de candidature 

Suivre les instructions →  https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_98769/fr/sections-internationales 

AU LYCÉE : Candidature Section Internationale  
Déposer en ligne un dossier de candidature 

Suivre les instructions →  https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_741893/fr/sections-internationales 
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Fontainebleau 

 

Collège Lucien Cézard 

7 Rue Félix Herbert 77300 Fontainebleau 

Tél. : 01.64.22.58.22 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES : jusqu’au 27 mars 2023 
 

La section internationale portugaise est ouverte à tous, que vous soyez résident du secteur du collège 

Lucien Cézard ou pas. L’accès à la section internationale se fait sur dossier d’inscription et teste 

d’entrée. 
 

Suivre les instructions du collège : 

 https://college-luciencezard.org/langues-et-options/ 

 

https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_2056013/fr/accueil
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/158368/creator/47457/hash/393dba0177fbb092e33a9fedbeb7b049e532fe81
https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2629587/fr/au-college-candidature-sections-internationales
https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2629587/fr/au-college-candidature-sections-internationales
https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2629587/fr/au-college-candidature-sections-internationales
https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2629587/fr/au-college-candidature-sections-internationales
https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_95115/fr/accueil
https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_95115/fr/accueil
https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_98769/fr/sections-internationales
https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_741893/fr/sections-internationales
https://college-luciencezard.org/
https://college-luciencezard.org/langues-et-options/
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Saint-Germain-en-

Laye 

 

Lycée International de St-Germain-en-

Laye 

Maternelle / Ec. Elem. / Collège / Lycée 

Rue du Fer à Cheval 

78175 Saint-Germain-en-Laye 

Tél. :01.39.10.94.11  

 

INSCRIPTIONS OUVERTES : du 9 janvier au 10 mars 2023 

• Lire le manuel d’inscription sur http://www.sectionportugaise.com/inscriçoes.html  

• Effectuer la demande de dossier auprès de la section ou à télécharger sur  

http://www.sectionportugaise.com/pdf/formulário.pdf  

• Dossier complet à rendre avant le 10 mars 2023.  

 

 

Le Pecq Ecole Elémentaire Normandie Niemen 

3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King 

78230 Le Pecq 

Tél. : 01.30.82.12.71  

Collège Pierre et Marie Curie 

62 avenue Pierre et Marie Curie 

78230 Le Pecq 

Tél. : 01.39.76.84.86  

 

91 

 

Corbeil-Essonnes  

 

 

Collège La Nacelle  

8 rue de La Nacelle  

91100 Corbeil-Essonnes  

Tél. : 01.60.88.26.18  

 

 

Modalités d’inscriptions en 6ème Section internationale au collège de La Nacelle 

1. Contacter le collège afin d'obtenir le dossier d’inscription.  

2. Passer un test d’entrée au collège La Nacelle. Les élèves doivent démontrer qu'ils disposent 

des compétences écrites et orales requises en langue portugaise pour intégrer la section. 

Important : Une matinée portes ouvertes aura lieu le samedi 11 mars 2023. 
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Saint-Cloud 

 

Ecole Elémentaire Les Coteaux 

82 boulevard Sénard  

92210 Saint-Cloud 

Tél. : 01.47.71.22.28  

INSCRIPTIONS OUVERTES : jusqu’au 7 mars 2023 
 

- Dossier de candidature à télécharger : https://www.ac-versailles.fr/media/14571/download 

- Document à remplir par l’enseignant de la classe : Fiche d'évaluation SI en élémentaire St-Cloud 92 

(PDF) 

- Dossier complet à retourner avant le 7 mars 2023 à l’établissement scolaire. 

 

 

 

Collège Emile Verhaeren 

108 boulevard de la République  

92210 Saint-Cloud 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES : jusqu’au 7 mars 2023 
 

- Dossier de candidature à télécharger : https://www.ac-versailles.fr/media/36062/download 

- Dossier complet à retourner avant le 7 mars 2023 à l’établissement scolaire. 

http://www.sectionportugaise.com/
http://www.sectionportugaise.com/
http://www.sectionportugaise.com/inscriçoes.html
http://www.sectionportugaise.com/pdf/formulário.pdf
http://www.sectionportugaise.com/
http://www.sectionportugaise.com/
https://0911443z.wixsite.com/clg-nacelle-corbeil
https://www.ac-versailles.fr/media/14571/download
https://www.ac-versailles.fr/media/14574/download
https://www.ac-versailles.fr/media/14574/download
http://www.clg-verhaeren-st-cloud.ac-versailles.fr/
https://www.ac-versailles.fr/media/36062/download


Tél. : 01.47.71.22.28 
 

- Entretien et test d’entrée : courant mars 2023 

La réponse définitive vous sera signifiée par écrit à partir de début juin. 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'établissement. 

 

Lycée Alexandre Dumas 

112 boulevard de la République 

92210 Saint-Cloud 

Tél. : 01.49.11.38.38 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES : jusqu’au 7 mars 2023 
 

- Dossier de candidature à télécharger : https://www.ac-versailles.fr/media/36032/download 

- Dossier complet à retourner avant le 7 mars 2023 à l’établissement scolaire. 

- Entretien et test d’entrée : courant mars 2023 

La réponse définitive vous sera signifiée par écrit à partir de début juin. 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'établissement. 
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Bry-sur-Marne 

 

Collège Henri Cahn 

26 boulevard Galieni 

94360 Bry-sur-Marne 

Tél. : 01.47.06.79.10 

 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES : jusqu’au 17 mars 2023 
 

Il n'est pas nécessaire d'habiter Bry-sur-Marne pour s'inscrire à cette section (les SI ne sont pas soumises 

à sectorisation). 

Pour information, Le Collège Henri Cahn, à Bry-sur-Marne, se trouve à 5 minutes à pied du RER A et moins 

de 20 minutes du Centre de Paris en transports en commun. 

  

Les dossiers de candidature sont à télécharger sur le site du collège : 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/media/02/02/1910463373.pdf  

 

Ils peuvent aussi être retirés directement au Collège (exemplaires disponibles à l'accueil). 

 

Une réunion d’information concernant les modalités d’inscription, destinées aux candidats et aux 

familles, aura lieu au collège, jeudi 16 février 2023 à 18h. 

  

Nous vous invitons aussi à lire cet article, avec quelques avis d'élèves sur notre section. 

 

 

http://www.lyc-dumas-st-cloud.ac-versailles.fr/
https://www.ac-versailles.fr/media/36032/download
http://collegehenricahn.blogspirit.com/
http://collegehenricahn.blogspirit.com/ou-sommes-nous/
http://collegehenricahn.blogspirit.com/media/02/02/1910463373.pdf
http://collegehenricahn.blogspirit.com/archives/category/notre-section-internationale-portugais/index-1.html

